
12 mois
d’activités
en images

2016

participants : 10

16/03/2016 > 
Les 4 saisons de la Molignée
À chaque saison, une balade thématique dans 
la région de Anhée est organisée par un de 
nos guides-nature. En plus de la faune et la 
flore spécifiques à cette époque, nous y avons 
découvert les reliefs et les paysages de fin de 
l’hiver entre l’ancienne gare de Maredsous et 
le village de Maredret. 

participants : 10

10/07/2016 >  
 Les 4 saisons à Malonne
À chaque saison, une balade thématique 
dans les environs de Malonne est organisée 
par un de nos guides-nature. L’occasion de 
découvrir une nouvelle zone naturelle située 
au Tombois et de rencontrer son propriétaire.

participants : 20

08/10/2016 > Notre Régionale a 
fêté ses 5 ans !
À cette occasion, nous avons organisé la 
« Rencontre annuelle des régionales » à 
Malonne. Au programme : jeu de piste et 
visite d’une micro-brasserie suivie d’un 
repas dans ce lieu original qui se trouve 
être une ancienne église.  



notre régionale en 2016 c’était...
• 6 gestions ;

• 26 balades ;

• 12 activités organisées ;

• 500 personnes touchées
à travers nos activités ;

• 1000 abonnés à notre newsletter.

participants : 50

27/08/2016 >
Nuit Européenne de
la Chauve-souris
À l’occasion de la NEC, nous avons 
organisé diverses activités à Mundo 
Namur (stand scientifi que, brico-
lages, présentation PPT, ...). Le soir, 
observation des chauves-souris à 
la carrière d’Asty-Moulin.

participants : 50

31/01/2016 > Devine qui 
vient manger au jardin ? 
Comme chaque année, nous 
avons participé à l’opération de 
comptage des oiseaux du jardin à 
Jambes. Au programme : balades, 
observations aux mangeoires, bri-
colages, etc.

participants : 15

22/10/2016 >
Gestion au Tombois
Plusieurs fois par an, en collabo-
ration avec le propriétaire, nous 
organisons des gestions au Tom-
bois (nouvelle zone naturelle à 
Malonne), afi n d’y préserver la 
biodiversité. Création de mares, 
haies, pose de nichoirs, etc.

Vous aussi,rejoignez notre équipe de passionnés !

infos : coeur.de.wallonie@natagora.be

C
rédits photos : N

atagora C
oeur de W

allonie


